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Nous annonçons à nos lecteurs que
le ,Nouveau Cettois cessera de paraître
le 31 courant.

Des personnes dévouées à notre
ville n'ontpas voulu quelle fut privée
d'un avantage dont jouissent seule
ment lesgrands centres, celuid'avoir un
organe à 0,05 c. et, dans ce but, elle
se sont imposé des sacrifices pour qu°,
le journal qui va disparaître soit rem
placé immédiatement par une autre
feuille du même prix

Pour satisfaire dores et déjà la cu
riosité de nos lecteurs , nous croyons
pouvoir dire que le futurjournal s'ap-
pelera le Petit Cettois, titre qui a été
déjà porté par un de ses devanciers .

Il ne nous appartientpas de tracer
le programme de la nouvelle feuille,
mais nous pouvons avancer sans
crainte d'être démenti qu'elle s'ef
forcera de nous surpasser et de mé
riter la confiance du public . Elle es
père que les lecteurs du Nouveau
C"ttois lui resteront fidèles et que ses
efforts à bien faire lui attireront de
nouveaux abonnés .

L' Administration du Nouveau
Cettois remercit les lecteurs qui ont
bien voulu Fhonorer de leur confiance
e * les prie de vouloir bien la reporter
sur son successeur .

Ir'f1 I WÏgffiiîrrÙT l» " i'Tn

Cette , te 26 Avril,
Samedi la Chambre a voté l'urgenee sur

une proposition de M. Paul Bort , tendant
à rendre obligatoire au moins pour un an
le service militaire pour les membres de
l'enseignement comme pour les jeunes gens

qui se destinent au Sacerdoce . D'un arlicle
que Le Parlement , journal républicain libé
ral , consacre a cette question nous ex
trayons le passage suivant :

M. Paul Bert propose que lesjeu-
nes gens qui se destinent au profes
sorat ou à l'Eglise commencent par
faire au moins une année de service
sous les drapeaux . Si la proposition
était admise, à qai et à quoi profite
rait-elle ? Est -ce à l'Université ? As
surément non . Est-ce au clergé 1
Moins encore . Enfin est-ce à l'armée?
Pas davantage . L'armée a déjà bien
assez de volontaires d'un an , et il est
fort douteux que cette institution re
lève sa valeur militaire Ces jeunes
gens qu'on envoie passer une année
dans les casernes n'ont d'autre hâte
que d'en sortir . Ils savent pourtant
qu'à certaines époques déterminées
ils seront rappelés pour 28 jours
ou pour 13 jours , et s' il y a
guerre , pour faire campagne . Cette
obligation en perspective les dispo
se à une certaine application . Mais
les futurs . professeurs et les futurs
prêtres seront - ls, pourront-ils être
rappelés au moment des manœuvres
et au jou<" de la guerre ? Non , sans
doute . A ussi ne prendront-ils non
seulement aucun goût au métier , ce
qui est le cas des volontaires d' un
an , mais aucun intérêt . Les volon
taires d'un an versent au moins au
Trésor une somme qui sert à bur
entretien et au-delà , les futurs pro
fesseurs ou prêtres coûteront de l'ar
gent sans rien rapporter . Ils dimi
nueront à la fois les ressources du

budget de la guerre , et ils feront
baisser dans l'armée l'étiage de l'es
prit professionnel Ainsi , perte pour
le Trésor, perte pour l'Université ,
perte pour l'armée , et perte aussi
pour de malheureux jeunes gens
qu'on aura troublés dans la poursuite
de leurs études ou de leur vocation .
Où est le bénéfice ?

Le bénéfice , aux yeux de certaines
personnes, est en ceci : que , s'il y a
perte pour l'Université , pour l'armée
et pour le Trésor, ce qui est un mal,
il y aura perte pour le clergée e l ce qui
est un bien cette compensation leur
paraît suffisante . Le gouvernement ,
avec une candeur que nous sommes
les premiers à reconnaître , déclare
bien haut que, s' il fait la guerre aux
jésuites , c'est pour se dispenser de la
faire aux curés . Mais M Paul Bert ne
l' entend pas ainsi , et ses coups sont
dirigés d'une main savante contre le
clergé tout entier , contre l' Eglise ,
contre l'esprit religieux . Tout ce qui
porte et tout ce qui respecte la sou
tane noire , voilà l' ennemi .

i a vain le gouvernement s'appli
que-t -il à rassurer le pays sur les con
séquences de la politique qu'il inau
gure ; en vain , dit-il , jusqu'où il ira et
s' efforce -t -il de tracer la ligne qu'il
ne dépassera point ; ses alliés, ou ,
pour mieux dire , ses maîtres , sont
par devant et le forcent de suivre .
Nous savons ce que valent ses in
tentions comme force de résistance .
La récente et piteuse aventure de
M. Cazot nous a montré ce que va
lait même sa parole , Le mouvement
se prononce , s'accentue , se précipite

sans plus tenir compte du gouverne
ment que s'il n'existait pas. Le gouver
nement a attaché le grelot , et de ce
grelot, d'autres commencent à faire un
tocsin .

Ils ont tort , et ils travaillent con
tre l'intérêt de la République

I. Jules Ferry à Lille
Des dépêches de Lille annoncent que

des manifestations suivies de rixes regret
tables , ont eu lieu à l'occasion de l' arrivée
de M. J. Fer ; j dans cette ville .

Des cris de : Vive la République ! Vive
Ferry 1 Vivent les décrets du 29 mars ,
ayant été poussés sur le passage du minis
tre , des jeunes gens qu'on suppose être des
étudiants de la faculté catholique ont ré
pondu par les cris de : Vive le Sénal ! Vi
vent les jésuites !

Il en est résulté des bousculades et des
altercations qui auraient pu avoir des suites
graves , si des spectateurs ne s'étaient inter
posés . Néanmoins , deux jeunes gens ont
reçu ies blessures qu'on dit assez sérieuses ,
l'un d'eux a été atteint par un coup de
canne au front .

Il y a eu de nomhreusees arrestations .
Une indicible surexcitation n'a cessé de

régner jusqu'à minuit .

La cérémonie de   pose de la première
pierre a eu lien hier dans l ' après-midi . llne
s'est produit aucune manifestation . M.
Ferry a été acclamé . M. Dutilleul , maire
de Lille et M. Foncin , recteur de l'Acadé-
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LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

III

Le receveur de l'enregistrement ( le mô
me qui avait chanté Edith : A ELLE I ! !)
déclara , avec un soupir profond , que cette
femme « tenait de l'ange ou du démon .» Les
receveurs de l'enregistrement qui font des
vers en sont encore aux comparaisons de
4850 . Personne n'aurait cru vraiment
qu'une soirée bien commencée finirait mal ,

fait, on ne pouvait prévoir l'incident fâ
cheux qui se produisit .

M. de Bruniquel s'était promis de res
ter chez lui . Il souffrait , non dans son or

gueil , mais dans son amour . En vérité ,
ceux-là sont bien mal épris qui mettent
de la vanité dans leur passion . Il aimait
Edith , et se sentait malheureux à la pen
sée qu'il la perdait pour toujours .

Néanmoins, en y réfléchissant , il comprit
qu'il ne pouvait commettre pire maladresse
que de se cacher . Le monde soupçonnait
sans doute son amour pour Edith ; mais
aucune preuve n'existait . Cette preuve ,
n'était-ce pas la donner que de sembler fuir
la famille Godefroy !

Il fut partagé , toute la journée durant ,
entre ces deux sentiments contraires . Tan
tôt il décidait qu' il irait , tantôt qu' il n'irait
pas. Le combat continua pendant une par
tie de la soirée ; enfin , vers dix heuies, il
s'habilla pour courir rue Corail . Il s' ima
ginait n'être qu'habile, et se démontrait à
lui-même qu'il agissait ainsi pour détour
ner les soupçons ; au fond , il ne résistait

pas au désir de revoir encore celle qu il
aimait .

Ce fut une entrée à sensation . Quand le
valet de chambre jeta le nom de M . Bru
niquel à la porte du salon , il y eut quel
ques petits chuchotements étouffés par la
curiosité : quelle serait l'attitude du gen
tilhomme ? Mais presque aussitôt on enten
dit un grand cri , et l'onvit Godefroy se
précipiter Mme Dubois venait de se trou
ver mal !

Ces incidents produisent toujours des
effets curieux à étudier . Les parents ou
les amis de la femme qui s'évanouit s' in
quiètent, s'empressent et demandent du
secours ; celui-ci propose des sels anglais,
celui-là de l'eau fraîche ; les indifférents
s' interrogent avec un intérêt simulé : * La
pauvre femme ? Qu'est-ce qui lui arrivé î
« ou bien cette phrase niaise : « Est-ce
que ça la prend souvent ? » Enfin il y a les
égoïstes (ce sont les plus nombreux), mau

gréant tout bas contre la personne qui aie
mauvais goût d'être malade et de troubler
leur plaisir . Ces égoïstes firent ce soir-là
ce qu' ils font toujours en pareil cas , ils
s'empressèrent de s'esquiver . Trois ou qua
tre amis restèrent seuls . D'ailleurs , l'éva
nouissement de Mme Dubois ne fut pas de
longue durée ; elle revint bientôt à elle et
s'excusa de son mieux . Elle s'était sentie
subitement très-mal à l'aise , sans doute à
cause de l'orage qui couvait . Ce ne serait
rien ; elle avait eu tort de sortir après les
fatigues de son voyage , et une nuit de re
pos la remettrait mieux que tous les re
mèdes possibles . Godefroy voulait faire at
teler pour la reconduire rue Ingres , elle
refusa , alléguant au contraire le bien qu'elle
retirerait de la marche .

fA suivre .)



mie de Douai ont pris la parole . M. Ferry
a prononcé ensuite une courte allocution :

Il a dit que cette cérémonie était une
nouvelle preuve de l'alliance étroite qui
unit la République et l'Université ; qu'elle
marquait une nouvelle étape dans la voie
qui conduit à la diffusion de l'enseigne
ment. Le ministre a ajouté qu' il retrou
vait dans.le Nord te même élan qu'il avait
trouvé l'année dernière dans le Midi .

Il a ensuite annoncé que par décret du
président de la République , M. Dutilleul,
maire de Lille et II . Foncin, recteur de
l'Académie étaient nommés chevaliers de la

Légion-d'hionneur .

NOUVE LLES D U JOUR
Sont attachés à la Faculté de Droit de

Montpellier , les agrégés dont les noms sui
vent :

MM . Mossé , Moriez, Régimbeiu .

Le nouveau Conseil supérieu - de l' ins
truction publique sera convoqué pour une
session de quinze jours au mois de mai ;
une seconde et plus longue session aura
lieu en août et en septembre pendant les
vacances prochaines .

C'est dans cette dernière session que
seront discutés les projets de réforme dans
l'enseignement secondaire , préparés parle
ministre de l' instruction publique .

' Ces réformes pourraient être appliques
à la rentrée des classes au mois d'octobre

■ 1880 .

Il y a eu réunion préparatoiredes différents
groupes de gauche avant l'ouverture de la
séance . On désire jeter les bases d' une nou
velle entente , pour se reformer en major
rite compacte . L'extrême gauche a délé
gué MM . Floquet , Lockroy , Madier-Mont-
jau et Georges Pér n. L'exclusion de M.
Clemenceau a été remarquée et est com
mentée comme un échec pour la décision
projetée .

Les bonapartistes se sont réunis de leur
côté , et ont déclaré que la mesure prise
Contre MM.Cunéo d'Ornano , Baudry-d'As-
son et Godelle , éiait excessive .

Ils accus ent le président de la Chambre
d'abuser et de son autorité présidentielle
et de son influence politique sur la majo
rité , pour satisfaire ses rancunes person
nelles .

Il avait été question un instant d'une
protestation collective , mais sur l'interven
tion de M. Janvier de la Motte père , il n'y
a pas été donné suite , on se promet une re
vanche à la première occasion .

Clïroaip fiiercial®
BERCY

Le détail de Paris se plaint de la
semaine écoulée : affaires très-limitées-
L'échéance du . 15 a été très-forte , et
il a fallu s'occuper du loyer . — Cha
cun s'est donc tenu sur la réserve .

Mais voici venir les beaux jours , et
tout porte à croire que nous allons
constater une borne reprise .

Les prix restent les mêmes , en ce
qui concerne les bonnes qualités cou
rantes ; mais si nous parlons 'des vins
nouveaux de la Loire et du Cher, co
tés au pays à des prix exagérés (cer
tains vins du Cher ne pèsent pas plus
de 4 degrés 1 ^2 à 5 degrés), nous ne
serions pas étonnés de les voir baisser
de prix : les propriétaires ne peuvent
avoir la prétention de les ' conserver
et d'en faire des vins de bouteille .

Si les détenteurs se décidaient à

ré ; Hser au mieux, ce ne serait pas un
indice de baisse , attendu que la cote
première était exagérée , eu. égard aux
mauvaises qualités .

Et si nous nous occupons de vins
de qualité , ayant du corp3 et de la vi
nosité, nous serons tous d'accord en
disant qu'il n'y a pas apparence de
baisse . La récolte de 1879, — des
plus réduites comme on le ait, i — s'é
puise tous les jours , et son stock , tant
dans les vignobles que sur nos prin
cipaux marchés, estbien faible aujoui-
d'hui .

Et nous ne tenons pas encore les
1880H. Et nous avons quelques étapes
à franchir , avant d'arriver au but !

Comment se passera la floraison ?
Comment se conduira le mois d'août ?
Tout cela nous amène à dire que les

soutirages , 1 er choix, sont vendus
couramment de 182 à 185 fr. la pièce
de 225 litres , dans Paris ; les 2° choix
de 178 à 180 fr. ; les vins ordinaires,
de 172 à 175 francs .

Et nous connaissons des négociants ,
qui ne feraient pas des ventes , à ces
prix , pour livrer au-delà de deux
mois I

Les vins que l'on emploie, d'habitu
de, en été , manquent, et ce qui est
entre les mains des propriétaires est
tenu à des prix excessifs !

Alors, comment établir des soutira
ges à prix réduits ?

Ceux quine sont nullement obligés
de connaitre la question des vins,
répondront ... ce qu'ils voudront ...,
mais le commerce des vins n'en reste

ra pas moins livré à des exigences
telles , que quiconque voudra boire du
bon vi n , sera obligé d'y mettre leprix,
en attendant qu' il plaise à nos édiles
d'abaisser les droits d'entrée, qui sont
exagérés ; nous le répéterons encore .

ENTREPOT

A la situation des affaires des se
maines précédentes , celle-ci n'a
apporté aucune modification .

Prix toujours fermes ; remplacement
des manquants, au fur et à mesure de
l'urgence : c'ést ce que fait le com
merce de détail; tant en vins pour la
bouteille, et spiritueux , qu'en vins de
soutirage . Ces derniers sont , sans va
riation , de 170 francs à 185 fr. la

pièce de 225 litres, fut compsis, dans
Paris .

La Banlieue assez bien pourvue ,
imite le commerce de détail de Paris .

Le Commerce de gros passe des or
dres en vins de 1879, lorsque ces vins
lui offrent une sécurité de conserva
tion .

Les arrivages de vins étrangers se
maintiennent , ceux de France, sont
très-restreints .' -

Chronique Cettoise
Le conseil général des ponts et chaussées

vien d'être appelé à se prononcer sur les
résultats de l'enquête relative au projet
des travaux à entreprendre pour l'amélio
ration de notre port et dont la dépense est
évaluée à neuf millions .

Les Chambres doivent être saisies , au
cours de la session actuelle, d'une deman
de de déclaration d'utilité publique pour
ces projets de grands travaux dont béné
ficiera notre ville .

La direction du café Glacier voulant
faire profiter tous les Cettois de re-
représentations des Fantoches , a dé
cidé qu'à partir d'aujourd'hui l'entrée
serait gratuite .

Le public saura gré à M. Portes de
cette faveur qui permettra à tout le
monde d'assister à uu spectacle aussi
alùrayant par son originalité, que par
la richesse des décors et la mise en
scène merveilleuse qui se renouvelle
pour ainsi dire à chaque instant .

Ceux qui ont ss : sté hier à la re
présentation du Prophète se sont re
tirés émerveillés .

Nous engageons les personnes qui
n'ont pas encore vu les Fantoches à
se hâter si elles ne veulent laisser
échapper l'occasion de passer quelques
heures agréables .

Théâtre de Cete

Ce soir 26 avril 4880

Une seule et unique représentation
donnée par la

Troupe de Comédie de Montpellier
LA DAME AUX CAMÉLIAS

Comédie en 5 actes,
Paroles , d'Alexandre Dumas .

Marine
PORT DE ROCHEFORT

ANNÉE 1880 .

Marine et Colonies

Service des Subsistances

ADJUDICATION
Par soumissions cachetées et sur papier

timbré

Le public est prévenu que le 20 mai
1880, à une heure de l'après-midi , il
sera procédé à Rochefort dans la salle
des adjudications , par voie de soumis-
sons cachetées , sur papier timbré , à
1 adjudication de la fourniture indiquée
ci-après :

Désignation de la fourniture , 300.000 |
kilogrammes de blé de froment, tendre , ?
roux, exotique, à effectuer en t~ois *

lots de 100.000 kilogrammes chacun .
Dépôt d-ï garantie do. soi mission ,

1.600 fr. par lot. . '
Cautionnement , 3.200 fr. par lot.
Les personnes qui auront l' intention

de concourir pourront prendre connais
sance du cahier. des conditions , parti
culières , duns le port , au bureau du
commissaire aux subsistances ; à Paris,
au ministère de la marine .' .

Les concurrents feront remettre , à
l'ouverture de la séance , leurs soumis
sions cacnetées au commissaire géné
ral de la marine .

Les soummissionnaires . éloignés du
port devront donner à leurs fondés de
pouvoirs , l'autorisation ' nécessaire-
pour concourir, au besoin , aux réad-
judications .

Rochefort, le 10 avril 1880 .

MOUVEMENT nn - Pfiïi'i ' 0K OfTT ?
ENTREES ,

du 25 avril 1880 .

Tarragone , goel . fr. Promis , 59 tx. , cap .
Marazuni , vin. .

Marseille , van . fr. Jean Mathieu , 251 tx. ,
cap . Penchi , diverses .

Pozzuoli , goel . it . Pisson . 52 tx. , cap .
Gartano , vin

Girgen-i , goel . it . Comeziome , 281 tx. ,
' cap . Rizzû , soufre .

Marseille , vap . fr. Seybouse 2S7 tz ., cap .
Aubert ; diverses .

Carihagène, goel . ef i. Paquilos , 89 tx. ,
cap . Ltoret , m nerai .

Bari , goel . i i Vire izine , 219 tx. , cap .
Scala , vin

Torro , goel . it . Giovmi , 75 tx. , cap . Mi-
netti , vin.

Rios , goel . it . Giovana , 136 tx. , cap . To-
nietti , minerai .

Gallipoli , goel. it . Guiseppe , 97 tx. , cap .
Allanesse , vin .

Londres , 5 m. rus.' Marianne , 346 tx. ,
cap. Jimmez , biiume .

Calamota , goel . it . Tunairio , 124 tz ., cap .
Mirabello , rai "ns s js .

Du 20 avril 1880"
Marseille , vap . fr. Clapqjrou , 2,000 tx. »

cap . Servia , diverses .
Marseille , vap . fr. Caïd , 798 tx. , cap . Bai-

serès , diverses .
Marseille , vap . fr. Échos , 198 tx. , cap .

Maigre , diverses .
Huclva , vap . fr. Severin , 293 tx. , cap . Cas

telli , vin.
SORTIES

du 25 avril 1880 .

La Nouvelle , bal . fr. A . Joseph , cap . Can-
hlloube , chaux .

Barcelone , vap . fr. Adonis , cap . Pare, di
verses .

Marseille , vap . fr. Écho , cap Maigre , di
verses .

Barcarès , bal . fr. S. François , cap . Fran
cès , lest .

Ladoquer . bal.esp . Americane , cap . Bo
«seli , fûts ' vides,

Mostaganem , vap . fr. Seybouse , cap . Au
bert, diverses .

Barcelone , vap . fr. Adela , cap . Michel , di
verses .

MI
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Intérieur-

Paris, 26 avril
Voici les rési itats de l'élection de

Besançon :
Inscrits , 13,678
Votants, 7,813

M. Beauquier a obtenu 3,989 voix j
il est élu ;

M. Ordinaire , 3,560 .
— Un nouveau mouvement diplo'

matique est actuellement en prépara-
tion . I 1 comprendra neuf mises à



retraite et portera sur six secrétai.res
et autant « Ie consuls . j

— Le Figaro dit que M. Cernuschi i
serait nommé directeur de l'assistance j
publique .

Lille , 26 avril.
Hier soir , à la préfecture de Lille ,

a eu lieu une réception très brillante
où assistaient toutes les autorités pré
sentes .

Pendant la réception , des groupes
ont parcouru les rues en chantant la
Marseillaise, et en criant : les Jésui
tes à la lanterne . :

Il y a eu quelques rixes particuliè
res sans importance .

Des groupes de gamins et de jeunes
gens se sont dirigés vers l'établisse
ment des Jésu'tes de Saint-Joseph et
ont brisé plusieurs , vitres à coups de
Pierre .

Les bureaux du journal la Vraie
France ont été menacés .

On crai tt pour aujourd'hui de nou
veaux désordres .

BULLETIN FINANCIER
de la Banque Nationale , capital : 30 millions

11 , Rue Lepellelicr . PARIS
Paris , le 25 avril.

Après quelque hésitation le cours de
1it) a été de nouveau franchi ; on reste à
119.07 sur le 5 %, à 83 . Sb sur le 3 %, à
83.17 sur l'Amortissable . L'avantage parait
devoir rester cette semaine à la spéculation
à la hausse qui n'a pas été ébranlée par la
faction des premiers jours . Il se peut
Hêre qu' il se soit créé pendant ce temps
in découvert dout on tenterait de p - ofiter
avant la réponse des primes .

Le marché des fonds internationaux
était . aujourd'hui en reprise sensible et
cela a influencé dans une certaine mesure
les cours de nos propres fonds . Le 5 %
italien est coté 84.20 , le florin or autri
chien s'est relevé à 75 . Le 6 % hongrois
a rebondi à 90 7 [8 . La tenue des fonds
russes est excellent ; on demande le 5 %
1877 à 92 3[8 et l'oriental à Gl 11[16 .
L'obligation unifiée d' Egypte n'a pas varié
elle fait 510 et celle des chemins 451 . L°s
Valeurs ottomanes sont plutôt un peu lour
des.

Les cours des actions des institutions
de Crédit étaient un peu faibles au début
Hais ils se sont relevées en clôture . La
Banque de Paris a fait 972 et 980 . La
^anciue d' Escompte a regagné le cours de
800 . La Banque hypothécaire se lient à
623 . Le cours de 700 a ramené de nom
breuses demandes sur la Banque Natio
nale .

On sait que de concert avec la Société
Nouvelle cet établissement met en émission
le 28 et 29 courant , 180.000 actions de la
Société des immeubles de Paris . Nous
avons dit la sécurité et les avantages de ce
Placement . Le public doit surtout apprécier
* a combinaison qui assure une prime de
500 fr. à l'action des immeubles de Paris
Par le fait du bon de l'Assurance Finan
cière , remboursable à 500 frL qui est dé
livré à tout souscripteur en môme temp
lue l 'action . Les valeurs industrielles ont
£té bien tenues . Le Saez finit à 98b . Le
Gaz Parisien à 1.505 . -

L'HYPOTHÈQUE FONCIÈRE

Cette société a été fondée dans le but
d'appliquer le système de l'assurance au
Prêt hypothécaire et à la location des im
meubles . J i dette hypothécaire en France
s'éléve à 14 millards de francs environ et
en défalquant les hypothèques légales , il
fes le encore pour plus de dix millards
d' hypothèques conventionnelles C'est de
Çetle masse énoraie d'affaires que la sociétéUHypothèque Foncière va largement béné-
fcier . H lu . suffirait en effet , d'assurer un

revenu annuel de deux millions et demi j
de francs et ce résultat n'aurait rien d' in - j
vraisemblable . . L'assurance des loyers ,. i
tant à Paris que dans, les départements j
fournira également un important appoint
dans les bénéfices de la société . j

L'Hypothèque Foncière est encore auto -risée par ces statuts à pratiquer - direc'e- j
ment les prêts hypothécaires par ouvertures j
de crédit et à émettre en représentation, de ?
ses avances des bons hypothécaires 5 %
qui sont une valeur le premier ordre com
me sécurité et comme rendement .

On voit que le programme de cette so
ciété est très fécond . Ajoutons que le con
seil d'administration est composé d' hom
mes aussi honorables que compétents
dans ces matières et qui ont déjà donné
des preuves irrécusables de leur excellente
gestion -

En effet , la société l 'Hypothèque Fon
cière n' a été constituée que le 5 juin L879 .
En moins de deux moi , la direction a pu
procéder à la difficile organisation d'une
société nouvelle des agents actifs et intelli
gents ont été choisis dans tous les dépar
tements ; un service d' inspection des plus
sérieux a été installé dans toutes les ré
gions . Enfin , au commencement d'Août
on a pu procéder aux opérations statutaires
et les résultats obtenus pendant ce premier
exercice ont été des plus brillants . Les
bénéfices acquis au bl décembre 1879 ,
c'est-à-dire après cinq mois seulement de
fonctionnement se sont élevés à 119.629
francs, et après avoir porté à la réserve
statutaire une somme importante , après
avoir créée une réserve supplémentaire
pour éteindre les dépenses de premier
établissement , il est resté une somme suf
fisante pour distribuer aux actionnaires
8 fr. 37 par titre libéré de 12b francs, ce
qui représente pour l'année un revenu de
20 fr. soit de 16 % environ .

Ce magiitique résultat , obtenu pour
ainsi dire en pleine période d'organisation ,
prouve d' une manière incontestable l' ha
bileté de la direction , donnée à cette entre
prise et surtout le brillant avenir qui lui
est réservé .

11 est évident que Y Hypothèque Fon-
c'ère est appelée à obtenir un très grand
succès , non seulement aupi es des capita
listes auxquels les bans Hypolhétaires au
porteur offrent une sécurité indiscutable ,
par l' intérêt élevé de 5 % et une facilité
de négociation qui n'appartenait jusqu' ici
qu'aux valeurs mobilières . A l' heure ac
tuelle il est prouvé que 'le capital social est
insuffisant pour assurer le nlein fonction
nement de celle branche si lucrative de
ses opérations . C'est pourquoi , le conseil
d'administration , usant du droit que lui
confère l'article 8 des statuts , a décidé que
le capital serait porté de 5 a 10 millions
de francs par l'émission de deux nouvelles
séries de 5,000 actions chacune . Ces
nouveaux titres , comme ceux , qu sont
actuellement en circulation, ne seront libé
rés que de 125 francs , mais par une con
séquence naturelle des résulials obtenus ,
elles seront émises avec une prime qui en
laissera encore le prix inférieur au capital
normal du revenu des actions primitives .

■ On nous assure que la compagnie Ylly-
pothèque Foncière fera elle-même son
émission pour n'avoir pas àpayerdes com
missions considérables à des banquiers , ce
qui lui permettra de porter intégralement
aux fonds de réserve et social les bénétices
de 1a pi ime qui viendra ainsi augmenter
le capital de la société et les garanties
offertes aux assurés .

Par le iemps qui court , cette manière
d'agir nous paraît digne d' inspirer aux
capilaus disponibles une confiance absolue
dans ce placement de tout repos .

SANTÉ ET ÉNERGIE A TOUS
rendues sans médecine , sans purgea et sius
frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

REVALESCIÊRE
Du BARRY , de Londres .

Guérissant les dyspepsies , gastrites , gas
tralgies , constipation , glaires , vents , ai
greurs , acidités , pituites , phegmes, nausées ,
renvois , vomissements , même en rossesse,s
diarrhée, dyssenterie , coliques , tous, asth-

! me, étouffements, élourdissements , op-
j pression , congestion , névrose, insomnies ,

mélancolie, faiblesse , épuisement, anémie,

chlorose , tous désordres de la poitrine ,
gorge , haleine , voix , des bronches, vessie,
foie , reins . intestins , muqueuse, cerveau
et. sang ; toute irritation et toute odeur
fiévreuse en se levant . C 'est en outre , la.
nourriture par excellence qui / seule , suffit
pour assurer . a prospérité des enfants . —
53 ans de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchés e de Castel-
tuart , le due de Pluskow , Madame la mar
quise de Bréhan , lord Stuart de Decies ,
paird'Angleterre , M. le docteur professeur
Dédé , etc.

Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque d'appétit, mauvaise
digestion ; affections de cœur, des reins et
de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu
reuse influence de votre divine Revales
cière . Léon PEYCLCT , instituteur a Eynan-
cas , par   Séreilh Haute-Vienne).

N. 63,47o : M. le curé de Comparel , de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie ,
de souffrance de l'estomac , des nerfs , fai
blesse et sueurs nocturnes .

Crren . 99,625 .— Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf
frances de vingt ans. — J'avais des op-
presions les plus terribles , à ne plus pou
voir faire aucun mouvement , ni m'habiller
ni déshabiller, avec des maux d'estomaç
jour et nuit et des insomnies horribles ,
Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Bevalescière
m'en P sauvé complétemént . — B ORREL ,
né Catbonnetty . rue   Balai , 11 .

Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore 50 fois son
prix en médecine . En boites : 1[4 kil
2 fr. 23 ; lj2 kil. , 4 ir .; 1 kil. , 7 fr.
2 kil. 1 [2 , 16 fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.
70 fr. — Envoi contre bon de poste .
Les boites de 36 et 70fr . franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien, grand'rue ,
et partout chez les bons pharmaciens et
épiciers . — Du BARRY et Cie ( limited ),
8 , rue Castiglione , Paris .

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième empi'usi ! communal

De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS , 3 0[0
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS COMMUNALES KMISES LE

b AOÛT 1879
Par arrêt de M. le Ministre des Finances

en date du 27 décembre 1879 ,   Crédit Fon
cier a reçu l' autorisation de faire un nouvel
Emprunt communal de 500 millions . Cet Em
prunt était devenu nécessp're par suite de l'em
ploi , aujourd'hui complet , dei fonds provenant
de l'émission des obligations communales du 5
août 1879. Une décision ministérielle du 8
janvier 1880 a autorisé le Crédit Foncier à
émettre immédiatement , sur les un million
d'obligations formait la totalité de l' Emprunt ,
le nombre de titres nécessaires pour réaliser
une somme de 270 mil lions , correspondant aux
nouvelles demandes d'Emprunt des communes .

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin , 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par loo.oûo fr.
1 — 25.ooo fr.
6 obligations remboursées par

5,000 francs, soit ' 3o , 000 fr.
45 obligations remboursées

par 1,000 francs , soit 45.Q0Q f '
Ce qui fait 5? lots par tirage,

pour . 200.000 fr.
et 3x8 lo"s par an pour 2oo.OOO fr.

Le hr tiraye a eu lieu le 5 avril
Le 2e tirage aura lieu le 5juin 1880
Les obligations sont numérotées de 1 à

1,00o,00o et forment loo séries de lo,ooo ti
tres . Eu cas de remboursement par anticipa
tion dos prêts communaux pour lesquels l' Em
prunt est émis , le Crédit Foncier rachèterait au
pair, à la suite d'un tirage spécial une ou
plusieurs séries dudit Emprunt , 'afin
de maintenir (ait . 76 des statuts) l'équi
libre entre les prêts et les titres la de circu
lation . Les obligations ainsi rachetées conti
nueront à concourir aux tirages et pourront
être émises de nouveau , après réalisation d'au
tres prêts communaux .

Les intents des obligations sont payables les
1er mar- ler septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements , dans toutes
les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés sous forme d'oV^ga-
tions définitives, au fur et à mesure des

demandes et moyennant le paiement im
médiat de la tonalité du prix d'émission ,
fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :■ ■ •
A PARIS : au Crédit - Foncier do Franco,

rue Neuve-des-Capucins . '19 ; • .
DANS LES DEPARTE vlBNTS : cl eZ MM.

' es Trésoriers-Payeurs gé : i. , nx et . les Rece
veurs particuliers des F inr..nces . • .

C?' GENERALE TRANSATLANTIQUE
Le vapeur français .;

de 2.000 tonneaux , venant dv Marseille ,
touchera à Cette , le 22 courant, pour y
prendre charge pour le Hâvre . •

Pour fret : s'adresser à M. Barthélemy
Rigaud , quai de la Darse , 1 , agent de la
Cie Hispano-Française .

APÉRITIF

BANYULS-TRILLES
Agréable , fortifiant et digestif ,

Recommandé par les célébrités médicales.
Médaille d'or , Paris 4878

Agent : M. J. NICOLAU, rue. Grand-
Chemin , 55, Cette .

Toute l' Italie
De Paris à Modane et retour à Paris par

Vintimille etvice-versa . Ire Cl. 371 fr. 95-
2e Cl. 267 fr. 80 - Coupons servant à
payer ses dépenses dans les Hôtels à des
prix déterminés .

( Même combinaison pour la Suisse).
Voyage à prix réduits de Paris à Venise .

Séjour à Turin , Milan , Vérone , Pa
doue et excursions sur les lacs Majeur et
de Côme ,

Départ le 42 mai'retour le 25 mai 4880
S'adresser pour billets , renseignements

et programme à l'Agence Lubin , 36 , Bou
levard Haussmann , Paris , qui se charge à
forfait de la nourriture du logement , Gui
des , Voitures , Gondoles , Entrées des mu-.
sées , etc.

À LOUER
BOUTIQUES

5 , rue Neuve du Nord
S'adrosser à M. ESPITALIER, 5 , quai du
Nord .

30,000 FRANCS A PLACER
S *P° . OjO

Sur preniière Hypothèque
En bloc ou par cinquième

S'adresser poste restante à Cette , aux initiales
y. F. j.

A. LOUISIt.

Appartements f t Magasins
Rue des Hôtes , n° B et 7

S'a dresser à M. AUGUSTIN , huissier
Grand'Rue , 8 .

A REMETTRE
Pour cause de santé , un

CAFÉ & DÉBIT DE TABACS
Situé à Cette .

Pour tous renseignements , s'adresser
au bureau du journal .

CAPSULES WEINBERG1
Au Goudron phéniqué

Pour la guérison radicale des maladic-
de poitrine , toux . rliumej bronchites , ca
tarrhe , aslhme , grippe , oppression ,coque
luche , enrouement , maladies de vessies
diarrhée, chronique , vomissement continu ,
et fièvre-. Soulagement presque. immédiat .
Prix 2 fr. 50 ; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral o -a , masie Weinberg , à Vienne (Isère),
là dette , pharmacie Pailhès .

DÉCOUVERTE UNIQUE
Guéiisons sans opération loupes,. Kystes,

tumeurs , excroissances etc. Mme JÎLAN—
CAN , - 3 , p'aco du Théâtre Français . 7"aiis
de2à3heuies .

aaCTtgrgBïïiwilinnrinMMffl—OTMBmt—

Le Gérant responsable II . BHAI3ET.



POUR FAIRE FORTUNE
A LA BOTTE HAKSEILUiSE

Demander la CLEF de l'MION FINANCIERE DU JOURNAL
à M. FELIX Aioé, Directeur général , rue do Richelieu 83, Paris . — Revenu de i

COMPAGNIE GENERAL.ï'
|> ES

lînleaux à vwiir à iiïl'm
IJu Word

Service mensuel et régulier
entre

CETTE le HAVRE .
et DUNKERQUE

Pour frêt et renseignements ,
s'adresser M. A. SALONNE ,
courtier maritime, à 0 ÏTE .

(J H a IL s s H Ie s

SUR

mesure

tswsirrj

EN

TOCS GENRES

NAVIRES El mmï
Navire français

Pour Saint-EEalo et

Capitaine BESREST .
S'adresser à M. A. S\LONNE ,

eourtier maritime, à C terra . .

POUR ROUEN

Clémence 11

JEr»ï-i-XL treg-mod.éï'es

CL ARE N Q
Plue des Casernes , 24, — CETTE .

Le inii est env°yéM & .si. gratis pendant
des FimBB l' UBLI€S*£
sur demanda au Directeur , 16 , rue du Quatre-

se

1€
Capitaine îBODIGUJlVI

(mal caduc) guent u ,if w.
le médecin spécial
à D>resde - T+ eaš

Plus

Éviter les contrefaçon»

CHOCOLAT
H EHIE R

Exiger le véritable nom
i-' y;

O p fTî' i  i.-- '.-(
iï;t-On fond

LES TLD S HAUTE
Plus d » ''U *i ;' a:iii'S OU ■ J Ar.

Sans Rv/ a

§ •.-;3

UAT .( JI'.IVII'JURR o 'J /U

>i -waTï
/ n çrs.

• i. rue lre nets.. -~
s î>r naf-'copol , 97 £
i ! Agent
iinvni dn Prospectus .

FORTE REMISE au Gros
", çLiUeroîit tj'éa favoris©*

| OFFRÏ d' AGENCEj
fldans chaque commune de . France)!
Jpour Articles faciles à placer et deljg
•-première utilité , pouvant rap-îf
Iporter 1,000 îr. par an, sansf]
jtren changer à ses habitudes . ( On'P
<§peut s'en occuper même ayant\
Iun emploi, soit homme ou da-f
Ime.) I;
I S'adresser f0 à M. Fois Albert.i
| 14 , rue de Rambuteau , à Paris . —IfJoindre un timbre pour re-i
icevoir franco : INSTRUCTION,!
IPRIX COURANT et CATALOGUE IL-|JLUSTRÉ fi

Skladles k la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

2 , 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s 'adressant pharmacie Carré

à BERCRRAC OU à TOURS .
Oépôt à Cette , pharmacie Pailhès

Attestations élogieuses de
MM . les médecins

'< u:u : roux certificat* de auérison

Septembre Pans .

Vente par Souscription
Ïï;;JÎS CHOCS-BOBS»

sur commande. Cette vente .
sera closo le 15 avril.
Tout Chasseur sait que
le Fusil Cliock-Borad
à distance égale ,

de

charge de ci M°e
poudre

^ Plomb (pie leF .0meilleur fusil oriinaire.
k Sr demande affrancMe , on reçoit
<YSp "î 0 types de fusil grandeur nature,
\ - ainsi que les conditions de Souscription .

Idresser les demandes au COMPTOIR GCnéial
^1 'IETEEMÉDIA1EE , 38 , boul.8t-Marcel,ïaris .

LE "VIR-A-I
Remplacé — Surpassé — Éclipsé

LE SIMILI-DIAMANT
| DVConté STJI Ori On a pour 29 fr. , en siBSSXI-aI.o.ïVEAH'T,
| aussi beau , aussi bien monté, donnant les
B mêmes feux rme ce qui coûterait 3,000 fr.
H en vrai. w
i Sur demande affranchie adressée à M. DUGUE,
1 38 , boulevard Saint-Marcel , on reçoit franco,| par retourtu courrier , VAlbum d Pria courants .

LE m&mmm
SUOGÈS I>TOXJIS

XCouvel Appareil à imprimer soi-même
sans aucun préparatif et instantanément 60 à 100
exemplaires d' un Plan , Musique , Dessin, Circulaire,
en un mot de tout autographe quelconque. — Indis
pensable à MM. les Maires Instituteurs , Notaires,
Huissiers , Percepteurs , Architectes, Banquiers,
Négociants.-Un Appareil Spécimen sera adressé
franco, par retour du courrier, pendant deux mois
seulement , contre S fr. 03 en timbres-poste adressés

a m. 38 . boulev . Samt-Marcel

/À Q ,   ._  i

5 Méd |K d' Or , 3 G 115 Dipl s d' Honneur 1
f R£Gi£!JX m? MALADES « MÉNA OF, 1

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens . i

FABULEUX !
' i rus garauies d »» «eaève|

à romontoir , fi
NICKEl. ( prima-Q

lï*a)U(veccelh$t ;\ O cde*
1 -• .0,fr i S ! 4 rubi:j avecjÏO à l'heure e t à seooii-|

•s à 23 fr. 50 c»'
.rnmes 8rub.,à3ec , 75 l"r.|U.,t.roUcuse,10rul)., 4-0fr.|' ines (ormix.), { "J on O f-i
ves , 8 ruhis , 55 à GOfr.e
our «Jiiinss . Srubis , à 32 fr.®

p'iiom . ( Sfr.f
' unt Ywvûiss garanties

. fî»6es ( avec écrin ).
};l ai i>i . il . J i ÎR(ral)rcanl) rue du Mont-
f.iianc , fi(l , à Gcrèvo . — Gnrantie 2 ans.con ; re manJat-p" ou conî . remboursement ,!
|F:ijoux . - AflVraichisseniiut : 25 centimes,
ï "î II_étail .-   SeiîiéHerde Coiilrefaç-i . A
%»• ■£*. iii'-  I  'I

j e d SsI- ïMSILI
p. ia Creosotetiu Hêtre . à tous les degrés . By

â nomareuses GDÉHIS0HS constatées dans les Hôpitaux . m
Il Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES j|
|| CSTAR.ÎHES I f!',ITÉRÉS ; BRONCHITES CHRONIQUES     
"'i Le fl . 3 ' f " Jinsto . — 97.r . de Rennes , Paris , et Fkanaidat .

Ia.i60 lofl.l 120 ANS de SUCCÈS (a soiai».
tefDEHARAIBDRE '"S'COQDEIDCH
j desGRANDES PERSONNES comme te« ENFANTS
I Paris, rue Saint-Martin. 324.
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PRHPAHÉ PALL' Ù :>

Ilil . l' P . Trapfi.sïes dn Mouasièn ' iz.. -'; - -

Les principes reconstituants dela SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés , tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour d -nner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les. sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents , aux Enfants , aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l' assurance de leur apporter un remède efficace.

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50 .

ABOLITION DE L'illPOT 5 0|0
sur les Coupons

D'ACTIONS et D'OBLIGATIONS

Un groupe de députés propose de DOU
BLER l' impôt de 3 0|0 établi en 1872 sur
e revenu des valeurs mobilières .

Tous les Aetionuah-eS,
Tous les Obligataires

de toutes les Sociétés financières , indus
trielles ou commerciales sont intéressés à '

faire une éclatante manifestation pour
l'abolition de cet impôt anormal

en signant la pétition déposée dans les
bureaux du journal , à Paris , S9 , rue
Taitbout,

LA GAZETTE DE PARIS
qui enverra franeo des exemplaires sur
demande affranchie ou carte postale .

On signe également :
Dans les départements , dans les bureaux

de3 journaux *:l des maisons de banque .

■oc
: 3ëti

§Mis et !
SUR SIMPLE DEMANDE ADmESSEîi A LA

RAISON du pr - uï :- :?>
Rue du Pont-Neur. PARIS i

On reçoit le superbe Album-Cataiogua ,!vec f
la belle collection des gravures de Modes pour
Hommes, Jeunes Gens et Enfants et le moyen de t
prendre soi-même les mesures .

SÉRIES EXTRAITES DTT # CATALOGUE C
Printemps-Eté îS3Q

L'ELBEUF PÂ:î'>?J3 i «

29'
HABILLEM£HT

complet
drap noir Sedan .

r fr.

vuwiiKuiïii'jn \k
Costume complet, 1 ><.!;/,n a complet,

drap fin. / .?p nouveauté, i
I O fr- Eat     fn . 112 75 b 75

Expédition franco dans tonte la France à partir de 25 £f.
Tout vêtement expédié ne convenant pas, j

l'argent en est retourné cle suite .
ADRESSER LES DEMANDES AU DliîEOTiXT, DE LA

Saison HnPOFtieg T-iEUFjans

Avis Important.
LE 1MEURDË U FUKË

Paraissant tous les Dim.a3aclies
Est envoyé gratuitement pendantune année à tout abonné d'un journal financier

qui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.
Adresser les demandes à Paris , 14, Avenue de l'Opéra, à l'Administration du

MOrriTEUR XŒ INNR.ALlT CE

Compagnie HISPANO-FRANÇA iS ! :
TRANSPORTS MARITIMES t VVfCS

ENTRE

CETTE BARCELONE - VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE

Quai de Bosc , 3 :
Directeur  M. Henry MARTIN .

ADELA, NATIDAD, SÂM JOSE
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous lesmercredis et

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , tous

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Alicaate , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et .Cette , tous les mercredis

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit , consignations , quai delà Darse . 12.
A BARCELONE , M. J. Roura  Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Bavello Hijo, banquier .

OCTTE — Tnipriinere «t Lithographie A. CROS, quai de Rose , s.


